
Sky Lifter SL 400
Manipulateur électrique à monter

sur les engins de chantier 

• Précision au millimètre

•  Tous les mouvements
sont à variation continue

•  Toutes les fonctions
peuvent être
radiotélécommandées

• Forte capacité de levage

•  Sécurité de la prise grâce à
deux circuits de vide

Comme Sky Lifter est radiocom-
mandé, la hauteur de travail n’est 
pas limitée. La portée de la télé-
commande est de 100 m.

Sky Lifter lève et manipule les 
vitrages et autres matériaux à 
grande hauteur. 

Comme Sky Lifter est fixé à la 
machine mère, l’objet transporté 
est très peu sensible au vent.

Sky Lifter peut fon-
ctionner non stop 
avec une batterie 
supplémentaire 
(en option) qui se 
remplace en un 
clin d’œil, sous 
outils.

Sky Lifter convient 
également pour les 

créations d’architecte 
et solutions complexes 

pour lesquelles la 
pose en hauteur ou en 

oblique peut s’avérer 
difficile. 

Sky Lifter travaille 
sans difficulté à 
grande hauteur, 
comme sur ces 
immeubles.

Pour la pose de  
vitrages sur les  

bâtiments à étages

À monter sur un

télescopique,par ex.,

via une interface
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Sky Lifter SL 400

Données techniques:
Description Valeur*
Poids 360 kg
Hauteur (min./max.)  1050/1300 mm
Largeur (min./max.) 1020/1220 mm
Longeur (min./max.) 1140/1520 mm
Course de bras  385 mm
Réglage de vitesse á progression continue
Système de vide  2 circuits
Ventouses   4 x Ø 300 mm 
Tension de charge  230 volt, 5 Amp
Chargeur externe fourni
Batterie VAE 24 V, 20,25 Ah 
Temps de charge 75% 2 heures
Temps de charge 100% 4 heures
Temps de fonctionnement Env. 8 heures **
par charge 
Remplacement de la batterie Env. 15 sec.
Cycles de charge 1000
Supporte le ”chargement à chaud”
Capacité de levage	 400	kg 
*Toutes les dimensions s’entendent sans interface.
** En utilisation normale, Sky Lifter peut tenir une journée de 8 
heures sans recharge. L’autonomie de la batterie en fonctionnement 
continu à pleine charge est de 4 heures. Avec une batterie supplé-
mentaire, l’autonomie est infinie.

Sky Lifter peut manipuler de nom-
breux types d’objets, des plaques 
de plâtre aux portes coupe-feu, en 
passant par les plaques murales. 

Grues araignéesMini télescopiquesGrues auxiliairesChariots télescopiques Chariots élévateurs

Sky Lifter est un petit mani-
pulateur électrique léger et 
souple d’utilisation, qui peut 
être monter sur n’importe 
quel chariot télescopique, 
grue, etc. à l’aide de l’adap-
tateur adéquat.

Machines mères

Objets

Plaques murales

Portes coupe-feuPlans de travail Plaques de  
caoutchouc

Panneaux de  
pierre/béton

Plaques de bois/plâtre

Sky Lifter se monte facile-
ment sur le bras télésco-

pique à l’aide d’un adaptat-
eur pour montage rapide.

Les mouvements souples de 
Sky Lifter concernent égale-
ment le palonnier, dont les 
mouvements de rotation, de 
basculement et d’inclinaison 
sont à variation continue.

Les six niveaux de liberté

Dimensions
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Max 1070 mm

Max  
630 mmHauteur

Largeur

Longeur C
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385 mm
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100 mm

100 mm

Parallèle  
réglage des  

côtés ± 100 mm

1020 
mm

1220 mm

Réglage des  
côtés bras 
± 150 mm
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